
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée du Vieux Port de La Rochelle  

  

 
 

 

VOYAGES CAA-QUÉBEC 

Vincent Deghetto 

514-861-7111 poste 3603 

vincent.deghetto@caaquebec.com 

 

 

Voyage en France : retour aux sources 

Du 15 au 29 septembre 2015 
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Jour 1 Montréal – Paris 

Vol à destination de Paris  

 

Jour 2 Paris – Giverny – Rouen (165 km) 

Accueil par votre chauffeur et route en direction de Giverny, pour une rencontre avec l’univers 

tout en couleur de Claude Monet, chef de file du courant impressionniste en France. Visite guidée 

du Musée qui porte son nom à Giverny et temps libre pour une découverte des jardins. 

Continuation vers Rouen. Installation à votre hôtel.   

HÔTEL KYRIAD ROUEN CENTRE 3*(S) 

 

Jour 3 Rouen - Honfleur (90 km) 

La demi-journée de visites organisée pour l’association des Familles Perron : Visite guidée de 

Rouen sur le thème Pierre Dugrenier, et de son fils Joseph ancêtre d’une des souches de la famille 

Perron, et arrêt à l’Église Saint Maclou pour voir la plaque posée en 1995 à Rouen. En début 

d’après-midi, route en direction d’Honfleur et installation à votre hôtel. Visite guidée à pied de la 

ville d’Honfleur, qui fut le port d’où Samuel de Champlain fit route en direction de la Nouvelle 

France. Souper de bienvenue dans un restaurant en ville. HÔTEL LE M 3* (PD-S)  

 

Jour 4 Honfleur – Bény Sur Mer – Juno Beach - Arromanches – Bayeux (210 km) 

En matinée, route en direction Bény Sur mer, pour un arrêt au cimetière militaire des soldats 

canadiens. Arrêt au Musée d’Arromanches, premier musée dédié au débarquement du 6 juin 

1944. Continuation vers Juno Beach, un musée à ciel ouvert exceptionnel pour une visite guidée 

du Musée et des plages. Route en direction de Bayeux pour une visite guidée de la vieille ville 

et du Musée de la Tapisserie. HÔTEL NOVOTEL BAYEUX 4*(PD-S)  

 

Jour 5 Bayeux – Commune Le Perron - Villedieu les Poeles (120 km) 

En matinée, route en direction de Caen. Visite audio guidée du Mémorial de Caen. Puis visite 

libre de l’Abbaye des Hommes et de l’Abbaye des Dames. Continuation vers la commune de Le 

Perron, proche de Saint-Lô, arrêt pour une courte découverte Puis route en direction de Villedieu 

les Poêles. Installation et nuit à votre hôtel. Souper à l’hôtel. 

HÔTEL LE FRUITIER 3* (PD-S) 

 

Jour 6 Villedieu les Poêles - Mont Saint Michel - St-Malo (110 km) 

En matinée vers8h, route en direction du Mont Saint Michel, pour une visite guidée du site et de 

son Abbaye. Temps libre pour déjeuner sur place. (14h) Continuation vers la ville de St Malo. 

Visite du Manoir de Limoëlou, le Musée Jacques Cartier, et installation à votre hôtel. Tour de 

la vieille ville commenté en petit train. Souper dans une crêperie en ville.  

HÔTEL IBIS ST-MALÔ PLAGE 3*(PD-S) 

 

Jour 7 St-Malo - Vannes - Carnac – Nantes (330 km) 

Route en direction de Carnac pour une visite guidée du musée de Carnac puis de son site 

mégalithique, une découverte fascinante du monde de la préhistoire. Continuation en direction de 
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Nantes pour une visite guidée de la ville en petit train touristique. Nantes est une ville 

surprenante où se côtoient le fantastique avec les machines imaginaires de Jules Verne, la 

préservation du passé avec le château des Ducs, le mémorial de l’abolition de l’esclavage, et aussi 

une douceur de vivre avec ses quais le long de la Loire.  HÔTEL BELFORT 3* (PD) 

 

Jour 8 Nantes – Niort - Coulon - La Rochelle (200 km) 

En matinée, route en direction de Niort pour une découverte très intéressante de la Ferme de 

Chey, ce site incarne un lien direct de lieu de mémoire commun entre la France et le Québec. Il a 

hébergé la famille Gobeil qui partit vers la Nouvelle France en 1654. Continuation vers Coulon, 

pour une balade commentée en barque dans les canaux du Marais Poitevin.  Puis continuation vers 

La Rochelle, en passant par l’allée François Peron (dans les minimes). Installation à votre 

hôtel. Votre guide vous attendra pour une visite guidée à pied de la vieille ville, incluant la visite 

de la plaque François Peron au Musée Maritime. HÔTEL KYRIAD CENTRE VILLE 4* (PD) 

 

Jour 9  La Rochelle – Dompierre sur mer -  Surgères - Thairé – Hiers-Brouage – Lalande 

de Pomerol – Libourne (275 km) 

Route en direction de la ville de Dompierre sur mer (lieu de baptême de Daniel Perron 1638). Puis 

continuation vers la ville de Surgères, ville où est née Jeanne Suire mère de Daniel Perron. Route 

vers la ville de Thairé, lieu de naissance de Louise Gargottin, où une plaque commémorative sera 

déposée en sa mémoire. Continuation en direction de Hiers-Brouage pour une visite guidée du 

lieu de naissance (supposée) de Samuel de Champlain. Puis route en direction du Domaine Château 

Perron à Lalande de Pomerol, pour une visite suivie d’un souper. HÔTEL KYRIAD 

LIBOURNE 3* (PD-S*) 

 

Jour 10 Libourne – Angoulême – Poitiers – Azay-le-Rideau – Tours (370 km) 

Route en direction d’Angoulême, pour une visite guidée des murs peints de la ville. La ville 

d’Angoulême accueille chaque année le festival international de la BD et ce sont certains de ces 

héros qui se trouvent peints sur les murs de la ville! Continuation vers la ville de Poitiers et temps 

libre pour dîner. Continuation vers Azay-le-Rideau pour une visite du  magnifique château de 

type Renaissance. Puis route vers Tours et installation à votre hôtel. HÔTEL IBIS TOURS 

CENTRE 3* (PD-S) 

 

Jour 11 Tours – Château de Chambord – Saint-Jean de Braye - Troyes (340 km) 

En matinée, route en direction du Château de Chambord pour une visite guidée. Puis arrêt à 

Saint Jean de Braye pour une visite guidée de la fonderie de cloches Bollée. Continuation vers 

Troyes, dotée d’un riche patrimoine médiéval pour une visite guidée et insolite de Troyes qui 

vous conduira jusqu’à la Maison de l’Outils où est regroupée toute une collection d’outils anciens. 

Troyes compte aussi l’un des plus grands centre de magasins où sont regroupées les grandes 

marques de vêtements. Des aubaines entre 30 et 70% du prix régulier vous y attendent. HÔTEL 

IBIS STYLE TROYES CENTRE 3* (PD-S)  
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Jour 12 Troyes - Meurville - Paris (290 km) 

Tôt en matinée, route en direction du Château Perron-Beauvinois situé dans la ville de Meurville. 

Ce domaine produit un excellent champagne et ce depuis plus de 8 générations et la famille  

Perron y est associé depuis le début du XXème siècle. Dîner au château, puis continuation vers 

Paris. Tour de ville commenté en autocar et installation à votre hôtel.  

MERCURE PARIS GARE MONTPARNASSE 4* (PD-D*) 

 

Jour 13 Paris  

Journée libre pour découvrir à votre rythme la ville de Paris. En soirée, souper dans une brasserie 

typique parisienne. (PD-S) 

Excursions facultatives proposées pour le groupe ($) – voir descriptif plus bas 

 

Jour 14 Paris 

Matinée libre pour découvrir à votre rythme la ville de Paris. En milieu d’après-midi, rendez-vous 

au pied de la Tour Eiffel, pour une découverte libre de ce monument emblématique de la ville 

de Paris. Souper d’adieu sur un bateau croisière, pour découvrir Paris illuminé au fil de l’eau. 

(PD-S) 

Excursions facultatives proposées pour le groupe ($) – voir descriptif plus bas 

 

Jour 15 Paris – Montréal   
En matinée, transfert en direction de l’aéroport de Paris CDG et vol retour en direction de 

Montréal. (PD) 

 

Fin de nos services. 

 

Légende PD : Petit Déjeuner; D : Dîner; S : Souper 
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Prix par personne en occupation double, taxes incluses, en dollars canadiens 

 

Base 20 personnes 4 389.00$ 

Base 25 personnes 4 079.00$ 

Base 30 personnes 3 999.00$ 

Base 40 personnes 3 829.00$ 

Supplément chambre individuelle 985.00$ 

 

 

Les hôtels sélectionnés (ou similaires) 

 

Arrivée Départ Hôtels Ville 

16 sept. 17 sept. Kyriad Rouen centre 3* Rouen 

17 sept. 18 sept. Le M Honfleur 3* Honfleur 

18 sept. 19 sept. Novotel Bayeux 4* Bayeux 

19 sept. 20 sept. Hôtel Le Fruitier 3* Villedieu-les-Poeles 

20 sept. 21 sept. Ibis Saint Malo Plage 3* Saint Malo 

21 sept. 22 sept. Hôtel Belfort 3* Nantes 

22 sept 23 sept. Kyriad La Rochelle Centre 3* La Rochelle 

23 sept. 24 sept. Kyriad Libourne 3* Libourne 

24 sept. 25 sept. Ibis Tours Centre 3* Tours 

25 sept. 26 sept. Ibis Style Troyes Centre 3* Troyes 

26 sept. 29 sept. Mercure Paris Gare Montparnasse 4* Paris 

 

 

Le prix comprend 

Les vols internationaux avec la compagnie Air Transat, en classe économique 

Le transport en autocar de tourisme selon le programme 

13 nuitées en hôtel 3* et 4*, en occupation chambre double 

24 repas 

Les visites et activités mentionnées dans le programme : 

- Entrée au musée Claude Monet à Giverny 

- Visite guidée de Honfleur 

- Entrée au Musée d’Arromanches 

http://www.kyriad-rouen-centre.fr/fr
http://www.lemhotelhonfleur.com/
http://www.novotel.com/fr/hotel-0964-novotel-bayeux/index.shtml
http://www.le-fruitier.com/
http://www.ibis.com/fr/hotel-1105-ibis-saint-malo-plage/index.shtml
http://www.hotel-belfort-nantes.fr/
http://www.novotel.com/fr/hotel-0965-novotel-la-rochelle-centre/index.shtml
http://www.kyriad-libourne-saint-emilion.fr/fr
http://www.ibis.com/fr/hotel-1431-ibis-tours-centre-gare/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7496-ibis-styles-troyes-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7496-ibis-styles-troyes-centre/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-0905-mercure-paris-gare-montparnasse/index.shtml
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- Visite guidée des plages de Juno Beach 

- Visite libre du Musée de Juno Beach 

- Entrée musée de la tapisserie à Bayeux 

- Visite guidée de Bayeux 

- Visite audio guidée du Mémorial de Caen 

- Visite d’une fonderie de cloches 

- Visite guidée du Manoir de Limoëlou (Musée Jacques Cartier) 

- Visite guidée du Mont Saint Michel (entrée incluse à l’Abbaye du Mont Saint Michel) 

- Tour commenté en petit train touristique à Saint Malô 

- Visite guidée du Musée de Carnac suivie de la visite du tumulus Saint-Michel et des 

alignements de menhirs de Kermario 

- Visite guidée de Nantes 

- Découverte de la Ferme de Chey à Niort 

- Visite guidée de la Rochelle 

- Visite guidée de Surgères 

- Visite guidée de Hiers Brouage 

- Visite guidée des murs peints d’Angoulême 

- Visite guidée du château d’Azay-le-Rideau 

- Visite audio guidée du château de Chambord 

- Visite guidée de Troyes 

- Entrée à la Maison des Outils 

- Visite libre du Château de Perron 

- Tour de ville guidé de Paris 

- Billet pour monter au 2ème étage de la Tour Eiffel 

Les taxes applicables 

Les services d’un accompagnateur CAA-Québec 

 

 

Le prix ne comprend pas 

Tout ce qui n’est pas clairement énoncé dans le prix comprend. 

La réduction pour les repas pris en charge par l’AFPA (si ceux-ci sont payés surplace) : - 114.00$  

- Le souper au Château Domaine Peron à Lalande de Pomerol 

- Le dîner au Château Peron à Meurville 

Excursions facultatives à Paris 

Le prix n’inclut pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

soit 1 $ par tranche de 1 000 $. 

 

Fiches explicatives des excursions et/ou visites à Paris 

 

Excursions facultatives proposées pour le groupe ($)  

Les coulisses de la Tour Eiffel 

Durée : 1h30 – (min 15 pers. / max 20 pers. par conférencier) 
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Prix : 35.00$CAD/personne 

Votre visite guidée insolite commencera dans le discret bunker situé sous le Champ de Mars.  

Vous pénétrerez ensuite dans les entrailles des majestueuses machineries de la Tour Eiffel. Votre 

guide conférencier vous expliquera le système hydraulique qui contrôle les ascenseurs de la 

Tour.  

Vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la Tour Eiffel où, tel un privilégié, vous accéderez au 

toit du restaurant Le Jules Verne, duquel un point de vue étonnant vous subjuguera.  

Une visite insolite à Paris dans l’envers du décor de la célèbre Dame de fer ! 

 

Yves Saint Laurent : entre culture et couture  
Durée :1h15 – (min 15 pers. / max 20 pers. par conférencier) 

Prix : 25.00$CAD/personne 

Un conférencier vous accueillera dans les luxueux salons de la Fondation. Vous commencerez 

votre visite guidée de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent par l'exposition du moment. 

En véritable privilégié, vous pénétrerez ensuite dans le studio de Monsieur Saint Laurent, là où 

naissait chaque collection. Votre guide vous contera 1001 anecdotes en vous présentant plusieurs 

croquis originaux sur lesquels vous pourrez lire les annotations du grand couturier à destination 

de l’Atelier. Des modèles emblématiques de haute couture vous seront également dévoilés. 

Enfin, vous découvrirez des planches de collection, photos de défilés et coupures de presse afin 

de mieux comprendre le fonctionnement d’une maison de haute couture. 

 

Balade au cœur de Montmartre 1h30 – (min 20 pers. / max 35 pers. par conférencier) 

Prix : 15.00$CAD/personne 

Votre visite guidée débutera par le Sacré-Cœur, blanche basilique récente (1914), éclectique et 

curieuse, mitoyenne de l’église Saint-Pierre de Montmartre, qui est son opposée : une des plus 

vieilles de Paris (1147), purement romane et discrète. Vous poursuivrez par la place du Tertre, 

centre du village et paradis des caricaturistes, puis la place Jean-Baptiste Clément, auteur du 

célébrissime « Temps des Cerises ». Vous redescendrez par l’Espace Salvador Dali, qui détient 

plus de 300 œuvres de l’artiste, contournerez les vignes du Clos Montmartre jusqu’au cabaret du 

Lapin agile, symbole de la bohême du début du XXème siècle. 

 

Balade au cœur de Saint Germain des Prés 

Durée : 1h30 – (min 20 pers. / max 25 pers. par conférencier) 

Prix : 26.00$CAD/personne 

En toute logique puisque c’est par elle que tout a commencé, vous débuterez votre excursion par 

l’Église de Saint-Germain des Prés, autrefois sanctuaire des rois mérovingiens, puis vous sentirez 

l’ambiance « café de Paris » en passant par les Deux Magots et le Flore, où Prévert, Simone de 

Beauvoir et tant d’autres passèrent leurs journées. En passant par l’Académie de Médecine, en 

charge de la santé publique nationale, vous rejoindrez l’Ecole des beaux-arts et pourrez vous 

attarder devant sa somptueuse Cour d’honneur. Vous finirez votre balade par l’Institut de France, 

qui regroupe plusieurs monuments et musées, et l’Hôtel de la Monnaie où l’on trouve des pièces 

datant de la Révolution. 
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Notes sur le circuit 

Pour un groupe jusqu’à 55 personnes, un seul autocar sera réservé pour le transport du groupe.  

Si le nombre de personnes pour ce groupe est supérieur à 55 personnes, nous proposerons 2 

autocars pour réaliser ce circuit, et donc il y aura aussi 2 accompagnateurs CAA-Québec. 

 

 De plus on peut toujours proposer des extensions de séjour pour ceux et celles qui désirent 

séjourner plus longtemps à Paris ou ailleurs... 

 

 

Conditions de réservation 

Chaque voyageur doit faire parvenir une photocopie de son passeport à Vincent Deghetto au 

moment de l’inscription. 

 

Dépôt de 750 $ par personne au moment de votre inscription 2014. 

Paiement du solde 65 jours avant le départ, soit le 6 juillet 2015.  

 

Conditions d’annulation  

En cas d’annulation par les passagers, les sommes suivantes seront retenues  

66 jours ou plus avant le départ : 750 $ par personne dépôt 

65 à 50 jours avant le départ : 50 % du coût total  

49 à 32 jours avant le départ : 75 % du coût total  

31 jours ou moins avant le départ : 100 % du coût total 

 

Assurance voyage 

Notamment parce que l’annulation du voyage par le client entraîne des frais, il est conseillé de 

souscrire une assurance voyage qui couvrira l’annulation du séjour ainsi que les autres incidents 

qui pourraient survenir à l’étranger (hospitalisation, soins médicaux, perte de bagages, etc.).  

 

Documents de voyage 

Les citoyens canadiens doivent avoir un passeport valide jusqu’à trois mois après la date de retour. 

CAA-Québec ne saurait être tenu responsable si un passager se voit refuser l’entrée ou la sortie 

d’un pays, faute d’avoir les documents requis. 

 
Vincent Deghetto | Voyages CAA-Québec 
Forfaitiste senior groupes terrestres 
Tel 514 861-7111, p. 3603 | Fax 514-861-4390 
vdeghetto@caaquebec.com | www.caaquebec.com 
 

 

 

 

 

mailto:vdeghetto@caaquebec.com
http://www.caaquebec.com/
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